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POSTE A POURVOIR 

 
ATeCQ   Cabinet Conseil en Qualité des Produits de grande consommation non alimentaires, basé à 

Marseille, recrute pour faire face à son développement une ou un : 
 

CONSULTANT-TE AUDITEUR-TRICE QUALITE CONFIRMÉ-ÉE 
 

Produits de Grande Consommation DPH - Bazar - Bricolage 
CDI Cadre- : 30 000 à 35 000€/an brut selon expérience, primes incluses 

Poste basé à Marseille + Missions de 2 jours minimum fréquentes. 
 
- Profil recherché :  
➢ Ingénieur-re diplômé-e / Master 2 Scientifique (Chimie, Biochimie, Physique…) 

+ Formation ou expérience Responsable Qualité ou Auditeur Qualité indispensable 
➢ Pratique des référentiels : ISO ; HACCP ; BPF ; BRC ; IFS ;  NF … 
➢ Maîtrise de l’outil bureautique : Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook 
➢ Anglais : bilingue impératif. Une autre langue (Italien) est un plus. 

 
- Activité Principale Audits : 65% du temps env 
Sur base des consignes générales qui lui sont données 

➢ Réalise des Audits Techniques et  Qualité Produits en France, Europe ou Monde 
➢ Rédige les rapports des audits réalisés 

 
- Activité secondaire Conseil : 35 % du temps env 

➢ Intervient dans le suivi et la veille règlementaire et normative des produits. 
➢ Intervient en Conseil Qualité auprès des Distributeurs.  
 
➔ Ces activités ne sont pas  exhaustives : toute tâche reste envisageable en fonction des besoins. 

 
- Qualités requises :  

o Femme ou Homme de terrain (Industrie – Usine – Laboratoire, option Qualité) 
o Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles, réactivité 
o Honnête, responsable, assidu-ue, appliqué-ée, impliqué-ée et consciencieux-cieuse 
o Sens de l’autonomie, et de l’organisation, capacité d’adaptation 
o Curiosité, Ouverture d’esprit, Pragmatisme 
o Déplacements de courte et moyenne durée fréquents (jusqu’à 3 jours par semaine) 

 
 
Postulez par mail en envoyant vos CV et Lettre de Motivation à jgavelle@atecq.com 
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